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égard à la première des équations (i i),
(A, A)[,v, «] + (A, P>)|>, //J.+ (A, G)[«. c] +.. .= , ;
on aura, de même,
(A, I$)[t, ,,\ + (A, B)[fc, b] H- (A, C)[/,, c] -F-.. .= o.
Les équations (IM) suffisent pour déterminer les valeurs des quantités (A, 13), (A, C), .. ., quand on connaît celles des quantités constantes )//, b'\, [a, c], ...,[&, c\. Des équations semblables détermineront les
valeurs de (B, A), (B, C),-----Donc les quantités (A, B), (A, C),
(B, (',), . . . sont elles-mêmes constantes, et ne dépendent pas de la variable t..
il est bon d'observer que, si, dans les équations (()) différentiées par rapport à /, on substitue les valeurs de ~> — •>• • • ? '-4-' • • • tirées des
1            L J                                                                            dl.    dt            (II
(''({nations (i), les formules ainsi obtenues, savoir, __ ii\ (l(±     d\ d()             d\ d()
O -----   —-         —-        -+-   —        — -.-      -\- ...          —y-   —.             ....
d.t:  du        (ly   dv                  du   d,r
auront pour seconds membres des fonctions identiquement nulles de j:;, >', z, //, f, <r, ...,/. (]ai', s'il en était autrement, il existerait entre les valeurs générales de, x, y, z, ...,//, r, w, . . ., t, et par conséquent aussi entre les valeurs initiales de x, y, z, . . ., u, v, w, . . . correspondantes à t = o, des équations qui ne renfermeraient aucune constante arbitraire; ce qui est absurde, puisque ces valeurs initiales peuvent être, cboisies arbitrairement.
Supposons maintenant qu'il s'agisse d'intégrer non plus les équations (i), niais les suivantes :
(d.r__      <7Q       d\\.       dy __      (IQ       d[\       (k- __      <J($       d\\ dl             du        du"*      dl~       dv        dv"1     di          (/\v       cAv
^ '<u   ] ^ _ _ ^   ^   ^ — __ dQ -f—   d~ =   f/{* - f~,
•,:/'; ~~ .77.'     .//         "/,:      ,/,.'     ,//             //-      ,/-''

